
L’histoire

La Casa de Velázquez est la plus récente des
écoles françaises à l’étranger. Créée en 1928,
elle s’est installée dans un Palais construit pour
elle, à Madrid. Elle connut de multiples vicissi-
tudes dans ses débuts et ne fonctionne dans des
conditions normales que depuis les années 1960.

Elle se distingue des autres écoles françaises
à l’étranger par le fait qu’elle accueille non seu-
lement des scientifiques mais aussi des artistes,
puisqu’elle comprend à la fois une section
scientifique (nommée Ecole des hautes études
hispaniques et ibériques) et une section artis-
tique. A l’origine, l’Académie des Beaux-Arts
voulait créer en Espagne une institution ana-
logue à la Villa Médicis en Italie.

Le cadre statutaire

Le décret du 27 mars 1993 confère à cette
école française à l’étranger le statut d’établis-
sement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel (EPCSCP).

Elle a pour mission de développer les activi-
tés créatrices et les recherches relatives aux arts,
aux langues, aux littératures et aux civilisations
de l’Espagne et des pays hispaniques et ibé-
riques, et de contribuer à la formation d’artistes,
de chercheurs et d’enseignants-chercheurs. Elle
assure la diffusion des oeuvres produites et de
recherches menées dans le cadre de sa mission.

Elle accueille des membres statutaires,
répartis entre les deux sections, recrutés sur

dossier et audition, nommés pour un an renou-
velable une fois (voire deux), qui reçoivent un
traitement ; ainsi que des boursiers, pour un
court séjour.

Le gouvernement

La Casa de Velázquez est dirigée par un
directeur assisté d’un conseil scientifique et
d’un conseil artistique. Elle est administrée par
un conseil d’administration.

L’actuel directeur est le huitième de plein
exercice. Son équipe est constituée du directeur
adjoint, de l’agent comptable (chef des services
financiers), du directeur d’études pour la sec-
tion artistique, du directeur d’études pour
l’époque antique et médiévale, du directeur
d’études pour l’époque moderne et contempo-
raine, du conservateur de la bibliothèque et du
secrétaire aux publications.

La Casa en chiffres

En 1995-1996, année de référence pour les
données chiffrées de l’évaluation, la Casa de
Velázquez compte :

. 45 emplois, dont 11 emplois pour le per-
sonnel métropolitain et 34 emplois pour le 
personnel de statut local ;

. 31 membres statutaires, dont 13 artistes et
18 chercheurs, ainsi que 4 artistes boursiers
(des villes de Paris, Saragosse, Séville et
Valence) et 1 membre libre, scientifique.

Elle accorde une soixantaine de mensualités
de bourse chaque année : 2/3 aux scientifiques,
1/3 aux artistes. A noter que1/4 des boursiers sont
étrangers.
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Elle accueille une soixantaine de visiteurs,
dont le séjour est supérieur ou égal à 10 jours.

L’évaluation de la Casa de Velázquez par
le CNE s’inscrit dans un programme plus
vaste du Comité, visant à évaluer l’ensemble
des écoles et instituts français à caractère
scientifique établis dans les pays du pourtour
méditerranéen. 

Cette évaluation a mis en lumière la
nécessité, pour cet établissement presti-
gieux, de s’ouvrir davantage, d’établir un
projet d’établissement dynamique et de revoir
son organisation et son fonctionnement. 

Un recrutement d’excellence

Le niveau requis pour le recrutement des
membres scientifiques est l’agrégation ou le
DEA (ou un titre jugé équivalent). Sauf excep-
tion, la Casa recrute actuellement des membres
qui ont déjà engagé leur thèse. Dans ce recrute-
ment, la Casa tient à préserver la diversité des
spécialités et s’oppose au fléchage des postes
qui pourrait conduire à évincer d’excellents can-
didats. Néanmoins l’Ecole aurait intérêt à affi-
cher quelques axes privilégiés de recherche, qui
orienteraient des candidatures.

Un système de bourses souple

La Casa de Velázquez accueille des boursiers
scientifiques et dispense des mensualités de
bourse. Comme dans les autres écoles françaises
à l’étranger, les bourses constituent un élément
très positif. En plus de l’aide ponctuelle qu’elles
fournissent à de jeunes chercheurs, elles sont
l’occasion d’un premier contact avec le terrain et
avec la Casa. Elles contribuent à constituer un
vivier de futurs candidats.

Des activités de grande qualité

Les activités de recherche dans le domaine
de l’archéologie et de l’histoire, novatrices et
de qualité, sont à juste titre la fierté de la Casa.

Les activités de la section antique et médiévale
donnent une impression des plus favorables. La
politique de recrutement a permis de retenir des
jeunes chercheurs de qualité.

Les activités de recherche de la section mo-
derne et contemporaine sont d’un niveau élevé. 

Une structure ouverte 

La Casa propose chaque année des manifes-
tations scientifiques de nature et d’importance
variées : rencontres, tables rondes, cycles de
séminaires, colloques internationaux. Elles
donnent lieu à d’utiles échanges entre universi-
taires et chercheurs français et espagnols. On
peut toutefois regretter l’absence d’un pro-
gramme scientifique clairement défini.

Un recrutement à élargir

Pour le recrutement des artistes, les deux
conditions réglementaires sont d’avoir fait des
études supérieures artistiques sanctionnées par
un diplôme ou de s’être distingué par des tra-
vaux soumis à l’appréciation de la Commission
d’admission. La Casa recrute actuellement ses
membres dans sept disciplines : peinture, sculp-
ture, gravure, architecture, composition musica-
le, cinéma et photographie. Cependant, pour les
plasticiens notamment, le recrutement pose un
problème : les choix esthétiques du Conseil
artistique ne reflètent pas toujours l’extrême
diversité de l’art contemporain. Il serait oppor-
tun que le concours bénéficie d’une plus large
publicité.

Vers une indispensable ouverture

Les artistes jouissent de conditions financières
et matérielles très satisfaisantes.

Compte tenu du rôle moteur joué par certaines
métropoles espagnoles (Madrid, Barcelone, etc.)
en matière artistique, on ne peut que recomman-
der que les membres de la section artistique, qui
disent se sentir isolés au sein même de l’Ecole et
éloignés des milieux espagnols de l’art, fassent

La section artistique

La section scientifique
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les efforts nécessaires pour tirer le bénéfice maxi-
mum d’une réelle immersion dans les milieux
espagnols de la création. 

La lourdeur des instances

La dépendance vis-à-vis de la tutelle ainsi
que le fonctionnement des conseils engendrent
une certaine pesanteur et ne favorisent pas la
simplification de la gestion administrative.

Les trois conseils de l’Ecole devraient être
plus efficients et mieux coordonnés.

De plus, la tutelle de la Casa a plusieurs visages
et plusieurs logiques : trois ministères (Éducation
nationale, Culture et Affaires étrangères), l’Institut
de France et plusieurs directions au sein du minis-
tère chargé de l’Enseignement supérieur.

Des relations complexes

Les responsabilités de chacun au sein de
l’équipe dirigeante, pourtant réduite, n’apparais-
sent pas clairement. La définition des tâches
apparaît délicate.

De plus, la situation des personnels est com-
plexe. Les cadres sont français, fonctionnaires
détachés, et les employés sont majoritairement
espagnols, permanents, et de statut local. Les sta-
tuts des personnels à la Casa, comme dans d’autres
écoles françaises à l’étranger, se sont superposés
sans que la gestion en soit uniformisée ni même
rationalisée.

Des services à améliorer

Depuis deux ans, la bibliothèque de la Casa a
connu une évolution très positive mais des choix
majeurs restent à faire.

Les collections ne peuvent pas toutes être
maintenues au niveau d’une grande bibliothèque
de recherche.

Il est donc nécessaire de définir une politique
d’acquisition cohérente. Cela suppose que l’on
précise à quels publics la bibliothèque est desti-
née : actuellement, elle représente un bel outil
sous-exploité. 

L’activité éditoriale de la Casa est récente et
elle n’a pas encore de politique clairement défi-
nie. Le choix qui a été fait d’assurer en interne
la fabrication ne permet pas au service des
publications de se consacrer suffisamment aux
fonctions éditoriales.

Établissement prestigieux, la Casa de
Velázquez a, plus que jamais aujourd’hui, un
rôle majeur à jouer pour aider au développe-
ment des relations entre les meilleures équipes
de recherche françaises et espagnoles et, plus
largement, avec le monde hispanique et 
ibérique. Mais il lui faudra s’ouvrir davantage,
établir un projet d’établissement dynamique et
revoir son organisation et son fonctionnement.

Le CNE est convaincu que la direction de
l’Ecole et les autorités de tutelle y sont prêtes.
C’est dans cet esprit qu’il fait les recommanda-
tions suivantes :

Le gouvernement et la gestion 

Le Comité recommande :
- une plus grande efficacité dans le fonc-

tionnement des conseils qui permettrait une
meilleure préparation de la stratégie de la Casa ;

- sur le plan interne, que le directeur affine
sa définition d’un projet d’établissement et,
après négociation avec la tutelle, mette en
oeuvre le contrat quadriennal.

En matière de gestion, la recommandation
essentielle s’adresse aux autorités de tutelle : si
des décisions concernant les crédits relatifs aux
effectifs, au montant des salaires ou aux
primes, doivent être prises, il convient qu’elles
le soient au niveau politique. Sinon, il convient
que l’administration centrale fasse son travail
régulièrement, et veille à un bon équilibre
financier.

Les activités scientifiques

Le Comité recommande que :
- la Casa tire le meilleur profit de la sou-

plesse dont elle dispose pour accueillir de

Des difficultés de gestion
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jeunes chercheurs comme membres, comme
boursiers ou comme hôtes de longue durée ; 

- le directeur et les directeurs d’études défi-
nissent, avec l’appui du Conseil scientifique,
un «cahier des charges» des membres. Celui-ci
devrait clarifier avec plus de rigueur leurs obli-
gations envers la Casa (au moins un article
dans Les Mélanges, avancement de leur thèse
et participation aux activités scientifiques
propres à la Casa) ;

- la direction retienne un petit nombre de
programmes scientifiques propres, par section
et par grands thèmes diachroniques. Une
meilleure coordination avec les programmes
développés par l’École française de Rome et
l’École française d’Athènes ne pourrait être
que bénéfique aux trois institutions ;

- les partenariats de la Casa avec les univer-
sités françaises et le CNRS soient renforcés ;

- la Casa développe, au sein du monde ibé-
rique, quelques axes d’intervention.

Les activités artistiques

Le Comité recommande que :
- l’éventail des disciplines artistiques représen-

tées à la Casa soit progressivement ouvert à la
création littéraire, à la traduction, aux nouvelles
techniques, et soit élargi de la gravure à l’estampe,
de l’architecture à l’urbanisme ;

- la commission d’admission soit modifiée
dans sa composition ; qu’elle soit régulière-
ment renouvelée ; qu’elle établisse pour le
Conseil artistique, une liste de propositions,
sinon impérative, du moins réduite ;

- le Conseil artistique prenne davantage en
compte le devenir des artistes (promotion de la
Casa dans les milieux artistiques et universi-
taires français, promotion de l’art ibérique dans
les établissements français) ;

- la Casa trouve un lieu d’exposition bien
adapté dans ses locaux ou, peut-être, en dehors ;

- les membres artistes aient certaines obliga-
tions à respecter (apprentissage de l’espagnol ;
présentation, orale ou écrite, de leurs recherches
à la fin de chaque année) ;

- des articulations entre les sections scienti-
fique et artistique puissent être mises en place.

La bibliothèque

Le Comité recommande que la Casa relance
une politique cohérente d’acquisition, en la
mettant en regard avec le taux actuel de fré-
quentation et la politique d’ouverture de la
bibliothèque d’une part, avec le réseau de rela-
tions entretenues avec les bibliothèques espa-
gnoles comparables d’autre part.

Les publications

Le Comité recommande que la direction de
la Casa définisse, avec l’appui du Conseil
scientifique, une véritable politique éditoriale,
que des outils de gestion soient mis en place
sans tarder et que l’organisation du service soit
revue.

La réponse du directeur de La Casa de Velázquez
figure dans le rapport d’évaluation du CNE

en page 83
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